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DÉCRIVEZ-NOUS VOTRE PROJET  

Caractéristiques de l’insert à granulés IP68x49
Façade acier
Chambre de combustion, déflecteur en fonte, vitre céramique résistant 750°C
Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions de l’insert : allumage, programmations,

réglages, extinction de l’insert
Commande manuelle sur le côté de la façade
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Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week-end, sur 2 plages
horaires

4 niveaux de puissance
Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant fonctionner séparément, 3

vitesses de ventilation programmables, possibilité de fonctionnement avec programmation de la
température ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d’air chaud frontale en partie
basse équipé de 1 sortie pour la distribution en partie arrière

Option tiroir de chargement, kit réservoir supplémentaire version chargement frontal ou chargement
latéral, kit rehausse.

Fourni sans cordon d’alimentation
Option cadre de finition 4 côtés (avec ou sans tiroir de chargement) :

- sans tiroir de chargement : 70 x 50 cm
- avec tiroir de chargement : 70 x 56 cm

Connectable à l’air extérieur avec le kit raccordement en option
Fonction stand by : possibilité arrêt de l’appareil à la température souhaitée

Données techniques et dimensions

Puissance max. 7 kW – mini. 3 kW
Rendement 85,2 %
Emission (%CO à 13% O2 ) 0,02 %
Capacité réservoir 8 kg
Consommation horaire* max. 1,8 kg – Mini. 0,7 kg
«Multifuoco system®» débit max. 2 x 110 m3/h / Ø 55 mm
Alimentation électrique 230 V 50Hz
Puissance électrique max. absorbée à l’allumage 430 W
Sortie de fumées Ø 80 mm
Poids 115 kg
Indice de Performance Energétique et Environnemental < 1

*La consommation peut varier selon le type de granulés
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